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UNE RENTREÉ BIEN EQUIPÉE AVEC WIKO !
Les vacances d’été touchent à leur fin et laissent place à la rentrée ! Un moment
particulièrement propice aux parents pour se demander quel smartphone
acheter à leurs adolescents à cette occasion.

A chaque rentrée scolaire, de nombreux parents sont sollicités par leurs adolescents qui rêvent
d’un nouveau smartphone ! Cependant, cet acte d’achat n’est pas anodin, notamment pour des
raisons liées à la sécurité et au temps d’écran, et peut parfois se révéler être un vrai casse-tête.
Dans ce contexte, Wiko propose un smartphone adapté aux adolescents et partage des conseils
de sécurité qui sauront rassurer les parents.
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WIKO POWER U10, UN SMARTPHONE ABORDABLE ET PERFORMANT

Modèle issu de sa dernière gamme de smartphones,
le Power U10 de Wiko saura séduire à la fois les
adolescents et les parents. Doté d’un grand écran au
format 6,8ˮ HD+, il offre un confort visuel de grande
qualité pour s’immerger pleinement dans une partie
de jeux vidéo et regarder ses films et vidéos préférés,
ou encore suivre attentivement son travail scolaire
sur les applications dédiées. Équipé d’une batterie
de 5000 mAh optimisée, le Power U10 offre jusqu’à
3,5 jours d’autonomie en une seule charge tout en
disposant d’une mémoire de 32 Go… de quoi
permettre aux ados de stoker leurs photos et vidéos, et aux parents de rester en contact quasi
permanent avec eux. Son design élégant et ses trois coloris (Carbon Blue, Denim Blue et Turquoise)
seront des atouts supplémentaires pour parader auprès des copains.
Le Power U10 de Wiko, proposé au prix public de 129 euros TTC, est à la fois complet, accessible
et sécurisé. Nativement équipé du système d’exploitation Android, il donne accès au Google Play
pour télécharger facilement l’application de contrôle parental Google Family Link.
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Wiko est convaincu que l’utilisation d’un smartphone doit rimer avec sécurité et sérénité. Tout
d’abord, il est essentiel de communiquer, d’établir un dialogue constructif qui permettra aux parents
et adolescents de définir des règles d’usage adaptées aux besoins et à la sécurité de l’adolescent.
Parmi ces règles, voici quelques conseils partagés par Wiko à destination des parents :
- Choisir un smartphone simple et un forfait adapté comme un forfait bloqué par exemple
- Limiter le temps d’écran par jour
- Déterminer des périodes sans smartphone (au moment des devoirs ou la nuit)
- Définir les applications autorisées et en valider le téléchargement
- Communiquer avec un adulte en cas de doute sur une possible arnaque, un visionnage
inapproprié ou en cas de harcèlement
- Utiliser une application de contrôle parentale
Une application de contrôle parental permet notamment aux parents de garder un œil sur le
smartphone de leurs enfants, sans pour autant être sur leur dos continuellement. Il suffit
généralement d’installer l’application sur le smartphone de l’adolescent (version dédiée) et sur celui
des parents (version parentale/administrateur). Pratiques et faciles d’utilisation, ces applications
permettent aux parents de gérer le temps d’écran, d’éviter les contenus inappropriés en bloquant
certains accès et certaines recherches, de gérer l’utilisation des applications ou encore de
géolocaliser le smartphone pour savoir où se trouve l’adolescent.
Parmi les différentes applications de contrôle parental qui existent, Wiko suggère aux parents de
télécharger Xooloo, Google Family Link, Norton Family, 4Teens, Kids Place, ou encore Kaspersky Safe
Kids.
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À Propos :
Wiko, la marque française e smartphones, a été fondée en 2011 à Marseille. Aujourd’hui, Wiko opère dans plus de
30 pays à travers le monde et s’est classée dans le TOP 5 des marques de smartphones en France. Propulsée par
son succès sur le marché européen, l’entreprise a une présence internationale croissante en Asie, en Afrique, et
au Moyen-Orient. Wiko fait partie de Tinno Mobile Technology Corp., une société innovante spécialisée dans
le développement et la fabrication de smartphones, fondée en juin 2005 à Shenzhen en Chine. Le groupe dispose
aujourd’hui de 5 centres de R&D et 3 sites de production, représentant un parc industriel de 300 000m². Il
compte plus de 5 000 employés dans le monde entier. Pour plus d’information, rendez-vous sur :
www.wikomobile.com
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